BIOTOPE
PARIS
B1A3
8 656 m² SDP
R+15
PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE
Kaufman & Broad, Maître d’ouvrage
Art & Build, Architecte
Studio d’architectures AR, Architectes
Elioth, Bureau d’études bois
Franck Boutté consultants, Bureau d’études environnement
Art & Build, Paysagiste
Erell, Street artiste
Magnalucis, Eclairagiste
TELA 13, Régie de quartier
Topager, Agriculture urbaine
Acoustb, Acousticien
Techniwood, Entreprise bois façade
SACBA, Entreprise bois CLT
Poulingue; Entreprise générale
Burie, Agencement bois
La nouvelle Fabrique, Fablab
Qualiconsult, Bureau de contrôle
Namixis, Bureau d’étude sécurité incendie

VIVRE AVEC LA FAUNE ET LA FLORE

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE UNE ÉCONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE

UN ÉCOSYSTÈME VERTUEUX AUTANT SOCIAL QU’ÉCOLOGIQUE

C’EST PAR UN ÉCOSYSTÈME DE PETITS ET GRANDS PARTENAIRES
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QUE BIOTOPE FONDERA UN CLUSTER DE RÉFÉRENCE DÉDIÉ À LA
TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET À L’INNOVATION SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE.

Cette co-conception avec la régie de quartier a convaincu l’équipe
de s’engager dans une action simple, lisible et efﬁcace qui soit susceptible de modiﬁer au quotidien le lien que le bâtiment entretient
avec le quartier en devenir.
Au programme :
Placette potagers partagés et placette agora et terrasse
Commerces de proximité
Espace fondation (en discussion avec TARA)
Amphithéâtre partagé avec les associations de quartier
Ateliers pédagogiques à destination des scolaires
Incubateur d’associations
Co-working
Café associatif
Fablab (la Nouvelle Fabrique, Vincent Guimas, co-fondateur)
Point de vente d’objets et de services
Service de proximité aux jeunes parents : micro crèche
C’est grâce à tous ces éléments programmatiques forts que Biotope,
écosystème vertueux, lieu des échanges et des interactions, propose d’être le meilleur support de la vie de ce quartier naissant.
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« De plus en plus d’études montrent que la qualité de vie des citadins est liée à la qualité de la biodiversité, plus particulièrement la
biodiversité en termes de ﬂore. En effet les citadins la voient et la
perçoivent plus facilement et plus régulièrement quand ils se promènent en ville. Les quartiers plus minéraux sont plus durs à vivre sur
le plan psychologique mais aussi de la santé biologique»
Extrait documentaire «Naturopolis» diffusé sur «Arte» / Paris 2013
Au programme :
Prairie pédagogique
Potager partagé et compostage
Jardin vertical
Noue sèche / zone humide
Retraits végétalisés sur la placette

IMAGE

Cette tour en bois sera un support emblématique de la biodiversité urbaine. La proximité du corridor biologique que représente la
Seine renforce cet aspect et l’intérêt de la végétation fonctionnelle
du projet.
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Aujourd’hui nous proposons un accueil plus généreux et multi-espèce de la biodiversité dans une multitude de biotopes et de niches.

Arrêt sur image à 22h51 de
l’installation lumineuse

Arrêt sur image à 23h12 de
l’installation lumineuse

Arrêt sur image à 23h42 de
l’installation lumineuse

Vue sur le jardin vertical depuis la
toiture

Arrêt sur image à 00h17 de
l’installation lumineuse

Vue sur le jardin vertical au niveau
R+10

Vue sur la placette

Vue sur le potager partagé
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VIVRE ENSEMBLE : UN HABITAT PARTAGÉ

AMBIANCES PROGRAMMATIQUES
A

CONSTRUIRE LE DÉVELOPPEMENT DURABLE PAR L’INTERACTION
ENTRE HABITANTS ET L’ÉDUCATION À DE NOUVEAUX GESTES.

B
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BIOTOPE
SUBSTRAT D’UNE VIE SOCIALE, ANIMALE ET VÉGÉTALE
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Le projet Biotope réinvente le vivre ensemble à travers la construction d’une diversité d’espaces, des espaces collectifs partagés aux
espaces intimes. Contrairement à la plupart des ensembles d’habitation, dont la population est généralement assez homogène. Le projet Biotope compte parmi ses logements une très large diversité de
typologies d’appartements ainsi qu’une capacité évolutive et modulaire.

3

2

1

C
7

C
D

3

2

1

A

B

1

D

3

2

A

B

Service de proximité aux jeunes parents :
micro crèche
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Au programme :
Terrasse partagée vue sur Paris, Ivry et les communes limitrophes
Salle de sport et espace bambin
Autopartage
Atelier bricolage partagé, réparation de vélos
Hall afﬁchage + troc de livres
Loge du gardien
Gardiennage vert

Terrasse partagée vue sur Paris,
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Gardiennage vert
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Loge du gardien
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Aﬁn d’inventer ce vivre ensemble entre les habitants, il est important que le bâtiment offre des espaces collectifs, mais aussi toute une
gamme d’espaces du collectif à l’individuel, aﬁn d’offrir différents
contextes d’échanges. L’ouverture sur le quartier se vit ainsi comme
la prolongation naturelle d’une dynamique interne.
Réinventer le vivre ensemble commence au niveau des lieux portant
une dimension éducative. Chacun de ces espaces partagés souhaite
favoriser l’ouverture et le questionnement chez son usager.
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Hall aﬃchage + troc de livres

Atelier bricolage partagé, réparation de vélos
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Axonométrié d’un appartement 2 pièces

Axonométrié d’un appartement 5 pièces

Axonométrié d’un appartement 3 pièces

Axonométrié d’un appartement 4
pièces donnant sur le jardin vertical
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Salle de sport et espace bambin
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